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MATCHS DU SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 MARS 

RESULTATS SENIORS ET JEUNES 

EVEIL DU TALLUD  76 - 59 
 

RBC Séniors Filles 

SURGERES 
 

57 - 100 
 

RBC U17 filles 

     

AYTRE 2  88 - 57 
 

RBC Séniors M1 

RBC Séniors M2 
 

66 - 48 
 

TASDON 

RBC U17 M1 
 

75 - 62  STADE POITEVIN 

RBC U17 M2 
 

Exempt   

RBC U15 M1 
 

89 - 83  
COGNAC 

St JEAN D’ANGELY  76 - 58 
 

RBC U15 M2 

RUPELLA 1  56 - 48 
 

RBC U13 M1 

RBC U13 M2 
 

59 - 42  MARSILLY 



RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

MOTS DES COACHS 

Séniors Filles : Un score qui ne reflète pas du tout le match pour les séniors filles parties à 7 au fond 

des deux sèvres sans coach. Première bonne première partie de match avec -3 à la mi temps. Nous ne 

coulons pas au troisième quart temps et rattrapons même notre retard pour être à -5 points à 4 minutes 

de la fin du match. Avec 10 fautes à 2 pour l’équipe adverse dans le 4ème quart temps et des paniers 

marqués sur faute avec le lancer nous font couler pour de bon. La capitaine sort encore pour 5 fautes, il ne 

va pas falloir que ça devienne une habitude ! Un bon état d’esprit même si Bébé choux pourrait davantage 

move her ass. 

L’équipe (qui remercie Gaby pour les entrainements, on t’attend en mai !) 

 

Séniors M2 : Une victoire bien construite et maîtrisée de bout en bout, ce qui doit bien être la 1ere 

fois de la saison. Elle fait du bien cette seconde victoire de suite et nous rapproche un peu plus du maintien 

qui n'est cependant pas encore assuré. Félicitations à l'équipe surtout que l'avant match a été marqué par 

un panier cassé et une délocalisation dans l'annexe. 

Jérome 

 

U17 Filles : Très beau match contre Surgères. Continuez ainsi, toutefois restez concentrées dans tous 

les quarts temps ! 

Nanou 

 

RBC U11 excellence 
 

47 - 27  St GENIS 

RBC U11 promotion 
 

Pas de match   

RBC U11 filles 
 

8 - 30 
 

ABPR 2 

AYTRE  41 - 39 

 
RBC U9 trophée 

RBC U9 promotion 
 

Pas de match   



U17 M1 : Ca y est .... 1ère victoire et de quelle manière !!! 

Après 3 défaites contre cette même équipe cette année dont 2 de plus de 20 points, il fallait un plan de 

marche scrupuleux pour espérer gagner et confirmer les progrès vus dernièrement. Et ce fut fait avec une 

défense spécifique sur les intérieurs adverses et des choix défensifs payants. Résultats : un premier quart 

temps remporté 26-12. Après une avance qui montera jusqu'à+24, Poitiers propose un changement de 

défense qui nous perturbera jusqu'au début du 4ème quart temps. En trouvant enfin des solutions en 

attaque, le score se maintiendra autour de 10 points d'avance pour finalement voir cette 1ère victoire 

aboutir. 

Gardons en mémoire que cette victoire est le résultat de consignes respectées et d'un engagement tout le 

long du match, en particulier par nos 3 intérieurs qui ont du lutter contre 2 gabarits impressionnants dans 

la raquette. 

Patrice 

 

U13 M1 : Le match s’est tenu jusqu’à 2 minutes où Rupella a eu plus envie de gagner que nous. 

Beaucoup trop de balles perdues dans cette fin de match. Je regrette le manque de motivation, de 

rébellion pour aller chercher une victoire. C’est dommage, on pouvait le faire. 

Stéphane 

 

U13 M2 : Encore un match où le score ne reflète pas vraiment la difficulté du match. Cependant la 

2ème mi-temps a été plus efficace et plus agréable à voir jouer et a donné des motifs de satisfaction. Nous 

sommes encore en course pour la 1ere place mais il faudra faire mieux face au leader Surgères cette 

semaine. 

Jérome 

 

  



 

MATCHS DU SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MARS 

PROGRAMMATION SENIORS ET JEUNES 

 

 

  

RBC Séniors Filles 
 

SAM 17/03 - 21h  JARNAC 

RBC U17 filles 
 

SAM 17/03 - 17h 
 

ABPR 2 

     

RBC Séniors M1 
 

SAM 17/03 - 19h  
PARTHENAY 

SAINTES 2  SAM 17/03 - 19h 
 

RBC Séniors M2 

BRESSUIRE  SAM 17/03 - 19h 
 

RBC U17 M1 

RBC U17 M2 
 

SAM 17/03 - 15h  St GENIS 

RUPELLA 1  SAM 17/03 - 15h 
 

RBC U15 M1 

RBC U15 M2 
 

SAM 17/03 - 17h 
 

MARENNES 

RBC U13 M1 
 

SAM 17/03 - 13h  NIORT 

SURGERES 
 

SAM 17/03 - 15h30 
 

RBC U13 M2 



 

RESULTATS ECOLE DE BASKET 

 

 

 

  

  

 

  

SAINTES  DIM 18/03 - 10h 
 

RBC U11 excellence 

St XANDRE 1  SAM 17/03 - 11h30 
 

RBC U11 promotion 

RBC U11 filles 
 

Pas de match   

RBC U9 trophée 
 

SAM 17/03 - 15h  St MARIE 

TASDON  SAM 17/03 - 11h 
 

RBC U9 promotion 

Toutes les équipes ont besoin de vos encouragements ! 



ACTUALITES 

DESIGNATION TABLES ET ARBITRAGE 

 

 

SEANCES ARBITRAGE 

En lien avec le président, Gérald Braud, Timothee Varaillas qui s’occupe de la section Arbitrage, mettra en 
place une séance d'école d'arbitrage par mois jusqu'au mois de mai. 

 
Étant donné le faible effectif présent à chaque séance depuis le début de la saison, des équipes du club 
seront convoquées pour chaque date en plus des membres inscrits à l'école d'arbitrage. 

Date école d'arbitrage 2018 : 
 Samedi 27 janvier → CADETTES 
 Samedi 24 février  → U15 
 Samedi 31 mars  
 Samedi 28 avril  
 Samedi 26 mai 

Les séances auront lieues les matins de 9h30 à 12h, venir en tenir de sport. 

 

 



 

 

 

 

 

Toute l’équipe du bureau ainsi que les entraineurs et nos 

partenaires vous souhaitent une très bonne année !! 
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